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Novembre 1843

La pleine lune, en ce début de soirée, dressait 
dans le ciel de Picardie les silhouettes massives des 
hêtres et des chênes de la forêt de Crécy. Le vent 
salin provenant de la Manche toute proche exci‑
tait l’attelage mené par François Fortin, de retour 
de Paris. Montant Intrépide en amazone, afin de 
sauter facilement à terre en cas de nécessité, le 
chasse‑marée aimait traverser cette épaisse forêt, 
trouée de part en part d’allées rectilignes, bordées 
de massifs de fougères.

Intrépide, superbe jument blanche de lignée 
boulonnaise, gardait le cap sur les voies défoncées 
souvent transformées en bourbier, comme dans 
les interminables côtes, les descentes vertigineuses. 
Les sols recouverts de neige masquaient de pro‑
fondes ornières et la glace changeait, au plus rude 
de l’hiver, les chemins en patinoire. Elle imposait 
la direction et le rythme à ses deux compagnes 
attelées à ses côtés, maintenant l’allure ou l’accélé‑
rant, guidée par la voix et le fouet de son maître.

A intervalles réguliers, François Fortin encou‑
rageait son équipage. Quelques interjections suf‑
fisaient à maintenir la cadence  :

— Taï ! Taï ! On avance ! Taï ! Taï !…
Sur la charrette se trouvait Yko, cet étrange 

chien aux yeux bleus offert à Fortin par un patron 
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pêcheur au retour d’une campagne de morue 
en Norvège. « Vous m’avez rendu assez de ser‑
vices comme ça, notamment pour me trouver des 
embarquements, lui avait dit Pierre François. C’est 
une façon de vous remercier, monsieur Fortin. Ce 
chien né dans le Grand Nord saura résister à tous 
les aléas de vos déplacements entre Boulogne et 
Paris, le husky est une race endurante ! »

Fortin avait apprécié ce présent, d’autant qu’il 
venait de perdre son fidèle Fiérot, un bâtard trouvé 
dans un hangar du port de Boulogne‑sur‑Mer. 
Compagnon de tous les instants pendant plus de 
dix ans, il avait pris sa large part de travail sur la 
route en entraînant les chevaux quand le chemin 
devenait difficile. Un matin, en sautant du ballon 
de marée, il s’était fait écraser par un fardier qu’il 
n’avait ni vu ni entendu arriver sur le port. Sans 
doute la vieillesse avait‑elle commencé à altérer 
sa vue et son ouïe.

Au début, Fortin avait été déstabilisé par ce 
chien qui ne ressemblait en rien à ceux qu’il avait 
connus jusque‑là. Il n’avait pas eu besoin de le 
dresser. Yko devinait ses intentions, et même 
devançait les ordres. Il gagna tout de suite sa 
place sur le ballon de marée, solide bâche proté‑
geant le poisson dont la fraîcheur était conservée 
avec force couches d’algues et de paille. Yko se 
révéla un éclaireur et un aiguillon hors pair pour 
les chevaux. Depuis quatre ans, il secondait son 
maître dans cette course effrénée que constituait 
l’incroyable défi de livrer la marée, en moins 
d’une journée, du port de  Boulogne‑sur‑Mer au 
carreau des Halles de Paris. Selon les saisons, 
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l’attelage tractait, au trot, entre trois et cinq tonnes 
de harengs, de maquereaux, de soles, de moules. 
Lorsque le charroi à l’abord d’une côte commen‑
çait à peiner, Yko sautait du haut du ballon de 
marée au pied de la charrette. Prenant plusieurs 
longueurs d’avance, il houspillait son monde en 
décrivant de larges cercles et en émettant des sons 
rauques qui avaient le don de piquer les chevaux 
comme l’auraient fait des éperons. Il avait une 
autorité de chef de meute qui faisait l’admiration 
des habitués tout au long de la route du Poisson 
qui comptait pas moins de deux cent quarante 
kilomètres.

A cinquante‑quatre ans, François Fortin, natif 
de Boulogne‑sur‑Mer, était à la tête d’une floris‑
sante affaire de chasse‑marée composée de trois 
équipages, comptant une centaine de chevaux de 
trait répartis dans les relais de poste, dans les écu‑
ries d’auberges et de fermes, entre Boulogne‑sur‑
Mer, Amiens, Beauvais et Paris. Il avait développé 
l’activité familiale fondée par un aïeul, un siècle 
auparavant. L’âge venant, ce gaillard au physique 
impressionnant, jouissant d’une certaine aisance 
financière, aurait pu se contenter de diriger ses 
équipages confortablement installé derrière son 
bureau. Mais il aimait ce défi permanent contre 
le temps, cette confrontation physique à la route. Il 
ne songeait donc pas à s’arrêter de sitôt. Qui d’ail‑
leurs de ses deux enfants pourrait lui succéder ? 
Benoît, son fils de vingt‑neuf ans, avait choisi la 
mer. Patron pêcheur à bord du Robuste, un bateau 
de quarante‑deux tonneaux avec sept hommes à 
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bord, il assurait ainsi une partie de la marée que 
son père transportait jusqu’à Paris.

Ses espoirs reposaient plutôt sur Marie‑Suzanne, 
sa fille. A vingt ans, celle qu’on surnommait depuis 
son enfance « la Griffue » n’avait pas, selon lui, 
encore suffisamment d’expérience pour prendre 
sa place sur la route du Poisson. Elle secondait 
pour l’instant les deux autres chasse‑marée sur 
des distances relativement courtes, livrant les 
poissonniers alentour, poussant parfois jusqu’à 
Abbeville, sa destination la plus lointaine, à cent 
dix   kilomètres du port de Boulogne‑sur‑Mer.

Marie‑Suzanne nourrissait aujourd’hui une véri‑
table passion pour ce métier rude, non exempt 
de danger. Lassée de faire ce qui pour elle appa‑
raissait comme du surplace, elle avait demandé 
à son père de lui confier le grand trajet, celui de 
Boulogne‑sur‑Mer à Paris. François Fortin connais‑
sait le caractère de sa fille. Il savait qu’elle aurait 
la volonté et l’aplomb nécessaires pour s’imposer 
dans cet univers strictement masculin. Il estimait 
cependant prématuré de la voir affronter la nuit, 
la solitude, la promiscuité des relais aux change‑
ments d’attelage – ce qui se répétait tous les trente 
ou quarante kilomètres –, les difficultés inhérentes 
à la route et aux saisons.

Fortin aimait trop ses nuits de chevauchée pour 
les abandonner à sa fille. Qu’importaient les nuits 
glacées de pleine lune en hiver, celles chaudes 
et humides de l’été quand les senteurs des bois 
s’exhalaient par bouffées enivrantes, celles du prin‑
temps où la pluie détrempait la terre des chemins, 
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faisant naître de profondes ornières sous les roues, 
celles encore de l’automne où les chevaux devaient 
lutter contre le vent qui ralentissait leur allure et 
les épuisait davantage. Aux dangers de la nature 
s’ajoutaient ceux venant des hommes. Fortin ne 
craignait ni les détrousseurs ni les pilleurs de 
diligence, mais à quels outrages serait exposée 
Marie‑Suzanne si elle rencontrait des bandits ? Il 
en frémissait d’horreur.

Après quarante années de cette vie qui ne lui 
accordait aucun répit, François Fortin conservait un 
enthousiasme et une vitalité que le temps n’avait 
pas altérés. Il était attaché à ses chevaux dont il 
appréciait la beauté particulière. Ses mareyeuses 
boulonnaises trottaient dans un cadencement par‑
fait qu’il suivait au déhanchement de leurs croupes 
rebondies. Leur robe d’un blanc marmoréen luisait 
dans les rayons du soleil autant que dans ceux de 
la lune, comme ce soir. Elles avalaient les kilo‑
mètres à un train d’enfer, les oreilles dressées, les 
naseaux grands ouverts, s’enivrant du vent qui 
soulevait leurs longues crinières.

Pour Fortin, l’arrivée à Paris était sa récompense 
après tant d’heures d’efforts. Il frissonnait de plai‑
sir en plongeant dans l’atmosphère si particulière 
des rues étroites de la capitale qui vibraient du 
roulement assourdissant des roues de son char‑
roi sur les pavés. A l’approche des Halles, les 
convois se multipliaient. Ceux des maraîchers, 
des volaillers, des bouchers, des pinardiers, des 
laitiers convergeaient aussi vers ce qui était déjà 
le « ventre de Paris ». Les odeurs de fruits, de 
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primeurs, de fromages, de poissons, de crustacés, 
de viandes crues provenant de toute la France le 
comblaient. Il était fier de participer à cet uni‑
vers bigarré de la mangeaille qui réjouissait les 
estomacs des princes, des bourgeois comme des 
manants.

— Taï ! Taï !
Les chevaux accélérèrent l’allure. Dressé sur la 

ridelle avant du chariot, Yko lança une longue 
plainte que le bruit du vent atténua. Le chasse‑ 
marée ne l’entendit pas. Il avait encore trois 
kilomètres à parcourir avant le relais de Bernay‑
sur‑Ponthieu, lui‑même distant de quelque 
soixante‑dix kilomètres de Boulogne‑sur‑Mer. 
Fortin, comme tous les chasse‑marée, montait sans 
véritable selle et sans étriers le cheval de gauche. 
Sa chèr–e Intrépide. Il importait de conserver 
l’équilibre, de la mener de la main droite et les 
deux autres chevaux de la gauche. Gestes fami‑
liers certes, mais la puissance des trois chevaux 
obligeait à une précision d’horloger car les bou‑
lonnaises obéissaient à la moindre inflexion de son 
poignet sur les lanières de cuir.

La nuit était calme. Il prenait toujours ce chemin 
de traverse au retour de la capitale pour avoir le 
bonheur de s’immerger dans cette forêt de Crécy. 
Il approchait de la Bucaille, un lieu‑dit de quelques 
chaumières nichées à l’orée de la forêt. Au loin, 
au cœur du massif boisé, les coups de feu de bra‑
conniers, embusqués sur le passage des sangliers 
et des chevreuils, trouaient le silence de la nuit.
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Yko sauta sur le dos du cheval à la droite 
 d’Intrépide. Il n’avait jamais eu cette fantaisie 
jusqu’à présent. Fortin se dit qu’il avait faim, qu’il 
savait qu’au débouché du chemin le relais de poste 
n’était plus très loin et que pendant que son maître 
opérerait le changement de chevaux, il engloutirait 
sa pâtée. Soudain, le chien, debout tel un cheval 
de cirque sur la croupe de la boulonnaise, poussa 
un hurlement qui donna la chair de poule à son 
maître. Qu’avait la bête ? Il n’y avait rien sur le 
chemin, aucun obstacle.

Le chariot tangua sous la secousse. Les trois che‑
vaux ne ralentirent pas leur galop et continuèrent 
leur course. Yko avait été projeté dans les airs. Il 
retomba non loin de son maître qui gisait, à terre, 
inanimé.
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